
Lettre électronique novembre 2013
Chers collègues, 

Voici quelques nouvelles pour commencer : 

• Adhésion : il est toujours temps d'envoyer votre adhésion pour l'année scolaire 2013-2014. Merci à 
vous ! Votre cotisation nous est très utile et, de cette façon aussi, vous aidez à la défense des langues 
anciennes. Vous trouverez en PJ un bulletin d'adhésion. 

• Pétition en faveur des langues anciennes lancée par la CNARELA : Merci à tous ceux qui ont 
signé ! Je me permets de vous rappeler que la pétition eest toujours active :  http://chn.ge/Hfw25A
N'hésitez pas à la faire circuler de nouveau et diffusez-la (élèves, parents d'élèves...) !! Un grand grand 
MERCI à vous tous ! 

• Avis aux Sarthois : Samedi 30 novembre 2013 : rencontre au lycée Bellevue au Mans dès 9h30 pour 
un café et 10h pour commencer à échanger (contact : Corinne Savariau, corinnesavariau@gmail.com). 

• Notre prochaine AG aura bien lieu le samedi 25 janvier à Angers. Elle aura lieu le matin à l'Institut 
municipal d'Angers. L'après-midi, nous vous proposerons une conférence sur la didactique des langues 
anciennes.  Le programme vous sera envoyé très prochainement. 

• Les Journées de l'Antiquité sont de retour ! Elles auront lieu du lundi 21 mars au samedi 26 avril 
2014. 
Contact : Yves Touchefeu, président de l'AJA : yves.touchefeu@orange.fr 

• Vous trouverez ici le compte rendu de la journée du Plan National de Formation autour des langues 
anciennes qui s'est déroulée à Paris le 11 octobre dernier. Ces documents sont fort intéressants, je vous 
invite à les lire. 

• Quelques livres et idées de cadeaux...
 - Refonder l’enseignement des langues anciennes : le défi de la lecture, ouvrage de Dominique Augé, notre collègue 
de l'Académie de Grenoble et présidente de l'ARELAG qui s'est longtemps occupée du site Hélios. 
Vous trouverez en PJ la description de l'ouvrage. 

- Nouveau : le Bled Latin  ! Là aussi couverture en PJ. 

- L'ouvrage sur le corps grec et latin, dirigé par Sylvie David, maître de conférences en littérature et 
langue grecques à l'Université de Besançon, et membre de l'ARELAB. 

- L ’Énéide de Virgile, illustrée par les fresques et les mosaïques antiques 
(1 volume broché, 484 pages), éd. Diane de Selliers : les 12 livres de l’Énéide dans la traduction de Marc 
Chouet, suivis du texte intégral latin, avec 190 fresques et mosaïques antiques. 

- Chez le même éditeur, L'Éloge de la folie  d’Érasme  illustré par les peintres de la Renaissance du Nord (volume 
de 352 pages). 
Bien à vous tous, 
Claire Laimé-Couturier
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